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1. DOCUMENTS TRANSMIS PAR LES INSTITUTIONS EUROPEENNES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

a. Documents législatifs soumis au contrôle de subsidiarité et de proportionnalité
Néant.

b. Documents de consultation
Matière
Biens culturels

Titre
RAPPORT
DE
LA
COMMISSION
AU
PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
sur la mise en oeuvre du règlement (CE) nº 116/2009
du Conseil du 18 décembre 2008 concernant
l'exportation de biens culturels 1er janvier 2011 – 31
décembre 2013
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CONJOINTE
AU
Droits de l’Homme COMMUNICATION2
PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
Plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la
démocratie (2015-2019) «Garder les droits de
l'homme au centre des priorités de l'UE»

Référence et sommaire
COM(2015) 144 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2015:0144:FIN:FR:PDF
Le système initialement conçu pour 12 États membres et introduit en 1993 afin de
contrôler l’exportation de biens culturels aux frontières extérieures de l’UE a été utilisé par
les États membres à des degrés divers. La taille et l’importance du patrimoine national de
chaque pays ainsi que la relative ampleur de son marché de l’art ont, dans une large
mesure, influencé le degré d'adhésion des États membres à ses principes.
La grande majorité des États membres considèrent que la législation actuelle est utile mais
jugent aussi nécessaire d'y apporter des améliorations pratiques. Plusieurs initiatives en
cours et à venir devraient contribuer à améliorer le fonctionnement de ce système.

JOIN (2015) 16 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2015:0016:FIN:FR:PDF
La présente communication conjointe de la Commission européenne et de la haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a pour objet
de contribuer à l’élaboration d’un nouveau plan d’action en faveur des droits de l’homme
et de la démocratie pour la période 2015-2019.

2. ACTUALITES JUDICIAIRES
Néant.
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Les rapports sont des documents publiés par la Commission et portant sur la mise en œuvre de mesures et de politiques communautaires.
Les communications sont des documents sans portée juridique transmis par la Commission aux autres institutions européennes et présentant de nouveaux programmes et de
nouvelles politiques.
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3. DIVERS
Expo Milano 2015: la Commission européenne lance un débat scientifique sur les moyens de nourrir la planète
La Commission européenne a lancé une consultation en ligne sur la façon dont la science et l’innovation peuvent aider l’Union européenne à assurer une
alimentation sûre, nutritive, suffisante et durable à l’échelle mondiale.
Cette discussion est liée au thème retenu pour l’exposition universelle (Expo Milano 2015) «Nourrir la planète, énergie pour la vie», qui vise à dépasser le
cadre des activités culturelles et à ouvrir un véritable débat politique sur la sécurité et la durabilité alimentaires dans le monde.
La consultation constituera le fondement du débat sur un futur programme de recherche visant à aider à relever les défis liés à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle à l'échelle mondiale. L’accent sera mis sur les domaines dans lesquels les efforts de l’UE en matière de recherche pourront avoir les retombées
les plus fortes, comme trouver les moyens d’améliorer la santé publique grâce à la nutrition, accroître la sécurité et la qualité de l'alimentation, réduire les
pertes et le gaspillage de nourriture, rendre le développement rural plus durable, augmenter les rendements agricoles grâce à l’intensification durable, tout en
s'efforçant de mieux comprendre les marchés des denrées alimentaires et de rendre ces dernières plus accessibles aux populations du monde entier.
Consultation en ligne : http://europa.eu/expo2015/fr/node/286
Document de réflexion sur le rôle de la recherche en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde (en anglais):
http://europa.eu/expo2015/sites/default/files/files/FINAL_Expo-Discussion-paper_lowQ%281%29.pdf
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